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Exacompta, filiale du groupe Exacompta Clairefontaine publie un prospectus d'offre pour la 
prise de contrôle de Biella-Neher Holding SA pour toutes les actions nominatives en mains du 
public de Biella-Neher Holding SA, Brügg, Suisse (Biella) au prix de CHF 4 607,00 en 
espèces par action. 
 
� Exacompta a pour but d'acquérir le contrôle total (100 %) de Biella par le biais de l'offre. 
 
� L'acquisition de Biella par Exacompta est destinée à permettre aux deux entreprises de 

mettre en commun leurs ressources afin de consolider et de renforcer leurs positions sur le 
marché. 

 
� Le conseil d'administration de Biella approuve à l'unanimité l'offre publique d'achat et 

recommande aux actionnaires de Biella l'acceptation de l'offre publique d'achat 
d'Exacompta. 

 
L'offre publique d'achat est soumise à un taux d'acceptation minimum de 75 %, à 
l'approbation de toutes les autorités de surveillance et de concurrence compétentes ainsi qu'à 
d'autres conditions usuelles. Il est prévu que la période d’offre débute le 15 mars 2019 et se 
termine le 12 avril 2019. Le période d’offre prolongée ultérieure devrait se dérouler du 17 
avril 2019 au 8 mai 2019 
 
Le communiqué de presse conjoint des deux sociétés et le prospectus de l’offre sont 
disponibles sur le site www.exacomptaclairefontaine.fr 
 
À propos de Biella et Exacompta 
 
Exacompta est une société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est à 
Paris. En tant que membre du groupe Exacompta Clairefontaine et avec plus de 90 ans 
d'expérience et 12 usines de production en Europe, Exacompta est l'une des marques leaders 
dans les articles de classement, agendas, registres de gestion et de comptabilité, albums 
photos, et fournitures de bureau. 
 
Biella est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à Brügg, canton de Berne. Elle 
est spécialisée dans la production d’articles de classement et d’organisation avec une forte 
présence en Suisse et en Allemagne. Son chiffre d’affaires en 2018 est de 120 MCHF. 
 
 


